OUVRIERS D’ENTRETIEN
__________________________________________________
Le centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles est actuellement à la recherche d’ouvriers
d’entretien. L’horaire de travail est variable, selon les besoins des établissements. Nous avons des besoins
à temps partiel, à court ou à long terme, ou à la journée pour les étudiants. Nous avons des affectations de
jour ou en soirée, ainsi que des besoins l’été pour le grand ménage estival des établissements.
La personne salariée de cette classe d'emplois effectue des travaux visant à assurer la propreté des lieux et
le bon état de l'équipement.
Propreté des lieux : balayer, passer la vadrouille, laver les planchers et les escaliers; nettoyer les murs et
les plafonds; laver et nettoyer les abreuvoirs, les éviers, les comptoirs de salle de bain, les toilettes et les
douches; épousseter le mobilier et les surfaces, vider les poubelles et les bacs de recyclage, laver les vitres
ainsi que les stores et les toiles; à l'extérieur, enlever la neige des entrées, des escaliers, des trottoirs, des
aires de jeux et épandre du sable ou du sel. Elle peut être appelée à nettoyer la cour, tondre le gazon,
ramasser les feuilles mortes et les jeter.
Entretien préventif : remplacer les ampoules, les tubes fluorescents, signale les bris observés lors de
l’exécution de ses travaux; nettoyer les grilles et les diffuseurs d’aération; elle effectue tout genre de
travaux de réparation mineure.
Conditions d’admissibilité :
•
•

Avoir de l’expérience dans un rôle d’entretien est un atout
Apprécier le travail manuel et physique

Salaire offert :
•

19,37$ par heure, selon la scolarité et l’expérience

Toute personne intéressée par cette offre est priée de procéder à l’ouverture de son dossier de
candidature en ligne sur le site web du CSSMI, dans la section Carrières.
Nous remercions toutes les personnes intéressées pour leur intérêt, toutefois seules les personnes dont
les candidatures auront été retenues seront contactées.

